Les ballons blancs !
Depuis plus d’un an, le peuple syrien lutte pour la liberté et la dignité.
Depuis plus d’un an, le régime syrien répond avec une violence
indiscriminée.
Depuis plus d’un an les mamans syriennes font le deuil de leurs
enfants.
Le dimanche 13 mai, venez saluer le courage des familles syriennes
avec nous ! Venez lâcher un ballon blanc au ciel avec un vœu pour les
mamans et les enfants de la Syrie.
Rendez-vous au rond-point Schuman à partir de 16 heures le dimanche
13 mai.
Organisé par un groupe de citoyens solidaire avec le peuple syrien. N’hésitez
pas à nous contacter au : +32 (0) 487 99 48 55 ou ballonsblancs@gmail.com.
Site sur facebook : https://www.facebook.com/events/118817911586959/
Le lancement des ballons aura lieu au rond-point Schuman à la fin d’une
marche de solidarité avec la Syrie – pour participer à la marche, rendez-vous
à 14 heures, Gare du Nord, Bruxelles. Vous trouverez plus d’informations sur
la marche á l’adresse suivante :
http://www.facebook.com/events/339615759438035/. Contact pour la marche :
info@15marsrevolution.com ou +32 491 36 46 00.

The White Balloons!
For over one year, the Syrian people have been fighting for their
liberty.
For over one year, the Syrian regime has responded with
indiscriminate violence.
For over one year, Syrian mothers have been grieving for their
children.
Sunday, 13 May, come celebrate the courage of Syrian families with us!
Come launch a white balloon into the sky with a wish for the mothers
and children of Syria.
Rendez-vous at rond-point Schuman from 16hr onwards on Sunday, 13
May.
Organised by a group of citizens in solidarity with the Syrian people. Do not
hesitate to contact us at: +32 (0) 487 99 48 55 or ballonsblancs@gmail.com. On
facebook at: https://www.facebook.com/events/118817911586959/
The balloon launch will take place at rond-point Schuman at the end of a
march in solidarity with the Syrian people. You can find more information
about the march at http://www.facebook.com/events/339615759438035/.
Contact for the march: info@15marsrevolution.com or +32 491 36 46 00.

